
COVID19 
Proposition Fiche REPRISE D’ACTIVITE AAPPMA 

 

QUELS SONT LES RISQUES DE TRANSMISSION DU COVID-19 ? 

Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée : 
Secrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : même lieu de 
vie, contact direct à moins de 1 mètre en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous 
que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre. 
 
Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage : 
Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées. 
Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées...), le virus peut survivre de quelques 
heures à quelques jours. 
Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous 
partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors 
du contact de la main avec la bouche. 
 
 

 
 



 
Propositions de points d’alerte lors des activités que vous pourrez 

mener avec vos adhérents et bénévoles : 
 
 

ACTIONS SUR LE TERRAIN : ALEVINAGES, CONTROLES PECHEUR, AUTRES … 
 

1. PREPARER 
 

• Le déplacement sur le chantier : 
-Éviter les déplacements à plusieurs dans un même véhicule (risque de favoriser les contacts et 
difficulté à respecter les gestes barrières et la distance) 
 
si covoiturage : 2 personnes par véhicule avec installation en croix (1 devant/1 derrière) ; le port 
du masque est obligatoire si plus d’une personne dans le même véhicule. 
 
-Nettoyer la cabine du véhicule (poignées de porte, volant, commandes...) en début et fin de 
poste à l’aide de lingettes ou d’un spray (produit domestique ou industriel) ou en cas de 
changement de conducteur 
 
-Vérifier avant de partir que le véhicule contient bien les consommables prévus et a été 
réapprovisionné au besoin (liste ci-dessous) 
 
• La liste de ce qu’il faut absolument emmener et mettre à disposition : 
- dans le véhicule : jerricans d’eau claire, savon et rouleaux de papier essuie-mains jetable et/ou 
gel hydro alcoolique, des mouchoirs et des sacs-poubelle pour les jeter après usage  
 
- les documents obligatoires, en particulier le justificatif de déplacement professionnel 
 
- les moyens de communication à distance, en particulier en cas de travail isolé (téléphone) 
 
• Les contacts : 
-Contacter Les adhérents, les bénévoles et/ou partenaires par téléphone, e-mail ou sms 
 
• La programmation des chantiers : 
-Limiter le nombre de personnes et respecter les gestes barrières lors de la passation des 
consignes quotidiennes 
 
• L’approvisionnement en produits (carburant, consommables...) : 
-Organiser une livraison conséquente plutôt que de fréquents passages chez les fournisseurs etc. 
-Pas de contacts avec les livreurs, s’organiser avec les fournisseurs  
-Mettre en œuvre les gestes barrières lors des phases d’attelage/dételage des machines, si travail 
en binôme ou lors de la transmission à l’utilisateur suivant 
 
• La coactivité sur le chantier : 
-Respecter les règles de distanciation et prévoir au démarrage du chantier des règles de 
fonctionnement et de communication (téléphone, SMS) avec les adhérents, bénévoles et les 
différents opérateurs/chauffeurs présents 
-Limiter le nombre d’utilisateurs pour chaque matériel (ex. : éviter que les engins passent de main 
en main, privilégier les chantiers organisés et l’entraide même lors du partage de matériel) 



• En cas d’obligation de travail en binôme (passage d’outil et de matériel...) : limitez le poids des 
charges ; prévoyez des outils individuels (marquage aux initiales) 
 
 

2. REALISER 
 

• Sur le chantier ou à l’atelier : 
-Interdire l’accès au chantier ou à l’atelier aux personnes non indispensables, notamment les 
enfants en quête de distractions pendant la fermeture des écoles 
-Attribuer un véhicule/machine à une seule personne et interdire la présence en cabine de plus 
d’une personne 
-Nettoyer la cabine (poignées de porte, volant, commandes...) en début et fin de poste à l’aide 
de lingettes ou d’un spray (produit domestique ou industriel) ou en cas de changement de 
conducteur 
 
Quand l’intervention à plusieurs sur une tâche est indispensable, constituer des binômes, 
trinômes qui ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre. 
– Privilégier le travail côte à côte plutôt que face-à-face avec toujours la 
distanciation entre les personnes 
– Pour une succession de tâches par plusieurs personnes, laisser un temps nécessaire pour 
maintenir une distance de sécurité́ entre opérateurs 
– Pour se passer les charges, pratiquer la pose et la dépose pour éviter le passage direct entre les 
opérateurs. 
 
- éviter les repas pris en commun : chacun amène son repas et sa boisson pour la journée de 
travail. Éviter le casse-croûte en commun sauf si repas pris en extérieur et que le temps le permet, 
en respectant des distances d’au moins 1 m/1,5 m entre les personnes 
- rappeler les consignes : se laver les mains avant et après le repas ; maintenir une distance de 1 
m/1,50m entre les personnes, 
Mettre les déchets dans un sac-poubelle et le fermer après chaque repas  
 
• Port des équipements de protection individuelle (EPI) 
- porter des gants de travail pour éviter les coupures, le cambouis, etc. C’est important pour 
faciliter le lavage ultérieur des mains 
- Lavez-vous les mains chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaison, 
masque, casque... 
 
Port du masque : 

- Port du masque fortement conseillé  
. Pour les opérations et/ou travaux qui nécessitent un rapprochement même ponctuel de 
plusieurs personnes – ex : contrôles des pêcheurs.  
Dans tous les cas où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées, respectez 2 mètres 
entre les personnes. 
 

Gants : 
- Utilisation de gants en latex jetables ou en plastiques individuels en cas d'utilisation de matériel 
commun 
 
Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source d’infection. Privilégiez 
Les lavages fréquents des mains plutôt qu’un port permanent de la même paire de gants 



 
- changer de vêtements chaque jour. Procédez à leur lavage 
 
 

3. VERIFIER 
 

• Vérifier avant de partir que le véhicule contient bien les consommables prévus et a été 
réapprovisionné au besoin 
 
• Assurez-vous de la couverture réseau pour permettre la communication en cours de chantier : 
alerte en cas d’incident, changement de planning ou de consignes... 
 
• Veiller au respect des consignes de distanciation, à la disponibilité des produits nécessaires à 
l’hygiène, à la bonne application des procédures de nettoyage prévues...  
 
Le nettoyage des outils, habitacles de véhicule, volant, commandes, poignées de porte... en fin 
de journée de travail, L’élimination correcte des déchets dans des sacs fermés hermétiquement 
en fin de journée (présence du virus constant dans le temps sur différents support inorganiques). 
 
 
 
 

Procédez à des retours et partages d’expériences des aléas de la 
journée pour adapter l’organisation du travail et les mesures 

initialement prévues. 
 
 
 
• Attention : Un risque peut en cacher un autre ! Assurez-vous que l’attention portée au risque 
d’infection ne conduise pas à occulter ou réduire l’attention portée aux risques propres des 
chantiers (risque machines, chutes de hauteur, manutentions, port des EPI, etc.) 
 


